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Brosse 3 dents 8 dentifrice liaulde injectable. 

La presente Invention concerne une brosse a 

dentea dentifrice llquide injectable. 
Les brosses a dents prSsentant des cartouches 

amovibles de produits dentifrices llquides sont connues. Mais 

dans ce type de brosses il est toujours difficile de contrSler 

1'arrivee effective du liquide dentifrice sur les polls de la 

brosse. 
La presente invention vise 3 surmonter cette 

difficult ; elle concerne une brosse 3 dents, 3 cartouche amovible 

de produit dentifrice liqulde, comportant un dispositif qui 

produit une Injection ou pulverisation du liquide dentifrice 3 

la base des polls. 
Ce dispositif provoquant l'lnjectlon et/ou la 

pulverisation pent etre du type mecanique ou pneumatique ou equi- 

valent.   Dans un dispositif mecanique on pent par ezemple utiliser 

une petite pompe 3 main du type de celle utllisee dans les 

bouteilles de parfum rechargeables; dans un dispositif pneumati- 

que on utilise une surpression a 1'intSrieur de la cartouche. 

Dans l'un ou 1•autre de ces dispositifs 3e llquide dentifrice 

provenant de la cartouche est propulse mScaniquement ou pneuma- 

tlquement Jusqu'3 la base des polls de la brosse de facon 3 

assurer 1'alimentation convenable de cette brosse en liquide 

dentifrice ; cette propulsion du llquide assure l'lnjection et 

Sventuellement la pulverisation du liquide. 
La cartouche elle-meme peut constituer le manche 

de la brosse 3 dents; dans ce cas en general ladlte cartouche 

porte 3 une de ses extr&nit6s le m£canlsme qui assure l'lnjec- 

tion et/ou la pulverisation. II est Sgalement possible de mettre 

en place la cartouche dans un logement convenable du manche 

de la brosse 3 dents jdans ce   cas il est gen€ralement plus 

facile de rendre le dispositif mecanique d'injection et/ou de 

pulverisation solidaire dudit manche et de conditionner 

l'extr&nite de la cartouche pour que celle-ci vienne   se mettre en 

place autour de ce dispositif mgcanique. 
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Dans tous les cas 1*extremite du manche portera, 

comrae connu, une brosse proprement dite.   II est important que 

1* injection (ou la pulverisation) soit r€alis6e en une ou 

plusieurs places au voisinage imroSdiat de la base des polls. 

L'exemple non limit at if suivant illustre 1'inven- 

tion ; dans cet exemple schematise sur la figure, 

Sur cette figure on a represente en coupe longitu- 

dinale une brosse a dents comport ant • 

- en 1 les polls de la brosse, 
- en 2 la base, genSrelement en matiere plastique, dans laquelle 

les polls sont enchasses, 

- en 3 le manche de la brosse a dents, 

- a la base des polls on a dispose* en 4 une buse de pulverisation 

qui est alimentee par un dlsposltlf m€canique 5 ; sur ce 

dispositif mgcanique on vient insurer   l'extremite d'une 

cartouche amovible 6 contenant le liqulde dentifrice , ladlte 

cartouche lorsqu'elle est mise en place se situant a I'inte- 

rieur du manche 3. 
Le fonctlonnement du dispositif est le suivant : 

- en appuyant sur I'extrSmite" 7 de la cartouche on pompe a 

l'aide du dispositif mecanique 5 une partie du liquide contenu 

dans la cartouche, ce liquide alimente sous une certaine pression 

la buse de pulverisation et se trouve de ce fait ejecte* dans 

les polls de la brosse. 
Bien evid eminent on peut avoir une ou plusieurs 

buse de pulverisation et on peut, compte tenu de la position de 

la buse par rapport 3 Vensemble des polls, diriger convenablement 

le jet de liquide dentifrice pour imprggner le maximum du volume 

des polls. 
Sur la figure 2 on a represent € de fac,on non 

limitative un dispositif selon 1*invention utilisant une pulveri- 

sation par voie pneumatique. 
Sur cette figure 2 on re trouve les memes elements 

caracteristlques de la brosse que ceux mentionnes sur la figure 1. 
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On a represents en 8 la cartouche contenant 

le llqulde dentifrice et un €l€ment propulseur connu provoquant 

par vaporisation une pression auffisante dans ladite cartouche ; 

le tube de sortie de cette cartouche se raccorde etroitement 

sur un tube reliS dlrectement avec la base de pulverisation 4. 

Lorsqu'on llbere le clapet ouvrant la cartouche, le Hqulde qui y 

est contenu,est amene* Jusqu'S la buse 4 et de IS est pulverise" 

dans les polls de la brosse comma dans le dlspositif de la figure 1. 

En utilisant I'un ou 1'autre de ces dlspositif s 

selon 1" Invention 11 est possible de s'assurer de 1' aliment at ion 

dea polls de la brosse en une quantite dSterminee de liquide 

dentifrice actif. 

Les brosses a dent, selon la presente invention, 

peuvent etre de dimensions restreintes de facon a pouvoir se mettre 

dans un sac 1 main ou dans une poche; on a realise, par exemple, 

des brosses dont la longueur hors tout etait de 10 a 15 cm et qui 

pouvaient se loger dans un €tui cylindrique de diamStre 1,5 & 2cm. 
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REVENPICATICgS 

1. Kouvelle brosse a dents a cartouche amovible 

con tenant du dentifrice liquide, caracterisee en ce qu'elle 

comporte, lorsque la cartouche a et€ miae en place, un disposi- 

tif de type mecanlque ou pneumatique assurant une injection ou 

une pulverisation dudit liquide dentifrice a la base des poils, 

2. Nouvelle brosse a dents selon la revendication 1, 

caract€ris£e en ce que la cartouche est munie, a son extremite 

adaptable a la brosse a dent, dudit dispoaitif assurant 1'injec- 

tion ou la pulverisation. 
3. Nouvelle brosse a dents selon la revendication 1, 

caracterisee en ce que ledit dispoaitif, assurant 1'injection 

ou la pulverisation, est solidaire du manche de ladite brosse et 

que la cartouche amovible a*adapte sur ledit dispositif. 
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